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Manuel de géographie, 1ère ES/L/S 
Hachette Education, 2007, p.265 

 



►►► Quelle Lorraine enseignée ? 
   	  



Une représentation très partagée par des 
enseignants (2013) 

Une marge 
emblématique 

 Désindustrialisation  
Friches  

 Espaces déclassés en 
crise  

 Fort taux de chômage 
 Reconversion difficile  

Région sinistrée 
Image plutôt négative 

Patrimonalisation  
Frontaliers 

Bassin de Longwy et le 
PED 

Florange et Gandrange 
Pays noir  Forbach 

Amnéville,  musée du 
carreau Wendel, centre 

Pompidou à Metz 
SARLORLUX 

Thionville, Hambach,  
Gare (s) TGV Louvigny 



De moins en moins de géographie régionale dans 
les programmes de lycée (1ère) depuis 20 ans 

Bulletins  
officiels 

Programmes Etude régionale 

1995 La France en Europe et dans le monde : 
- Partie 3 : Les Etats et régions en France 
et en Europe 

	  
Régions et ensembles 
régionaux 

2002 
-1ère ES/L 
 
 
-1ère S 
 
 

L’Europe et la France 
-Partie 4 : Les régions en France et en 
Europe 
 
-Partie 1 : L’Europe des Etats et des 
régions 

 
►1: Le fait régional : une 
région d’Europe, de 
préférence celle du lycée 
►3 : Le fait régional : une 
région en France ou dans 
un autre Etat de l’UE 

2011 
 

1ère ES-S-
L 

France et Europe : dynamiques des 
territoires dans la mondialisation 
-Thème 1 : Comprendre les territoires de 
proximité 

►Une étude de cas : un 
aménagement choisi dans 
un territoire proche du lycée 
et la région où est situé le 
lycée 



Bulletins  
officiels 

Programmes Etude régionale 

2011 France et Europe : dynamiques des 
territoires dans la mondialisation 
 
-Thème 2 : Aménager et développer le 
territoire français   

 
 
►3 : Les dynamiques des 
espaces productifs dans la 
mondialisation 

2013 
 
-1ère S 
 
 

	  
France et Europe : dynamiques des 
territoires dans la mondialisation 
 
-Thème 1 : Comprendre les territoires de 
proximité- Approche des territoires du 
quotidien	  

►Une étude de cas : au 
choix un aménagement 
choisi dans un territoire 
proche du lycée ou  la 
région où est situé le 
lycée. 
 



•  Corpus d’étude :  
 - 2 manuels de 1997 (Magnard, Nathan,) 
 - 4 manuels de 2007 (Bréal, Hachette, Hatier, 
Magnard) 
 - 3 manuels de 2011 (Belin, Hatier, Magnard) 
 - 2 manuels de 1ère S de 2013 (Hachette, 
Nathan) 

Quelle Lorraine dans les manuels de 
géographie de 1ère ? 



«Les lieux du manuel», Géographie de 1ère S, 
Hachette Education, 2013, p. II 



►►► Quelle Lorraine enseignée ? 
   	  

►►► «  La Lorraine n’est plus ce que vous 
croyez…  »	  



Moyenmoutier, vallée textile vosgienne du 
Rabodeau (cl. AH & CRG) 

1994	   2011	  



De la friche textile… 



…à la friche nue 



Micheville (Villerupt-Audun-le-Tiche)  
(cl. AH & CRG, 06/2009) 



Du paysage au croquis d’interprétation 



Vacance d’un paysage industriel gommé 



Des aciéries de Pompey au parc d’activités 
Eiffel Energie 

Fermeture	  en	  1986	   	  2013	  



4 ans après la fermeture : déconstruction en cours 
(cl. A. Humbert) 



La reconquête des espaces en 2002  et 
implantation des « belles étrangères » 

( cl. AH & CRG) 



Evolution des taux de chômage entre 1982 et 2004	  
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries 

En Lorraine En France métropolitaine 



Disparités fortes entre zones d’emploi 
 (source : CESEL, Tableau de bord économique et social, 2014, n°61) 



In Aduan & Aguram, Le sillon lorrain, un réseau d’agglomérations, 2005 



►►► Quelle Lorraine enseignée ? 
   	  

►►► «  La Lorraine n’est plus ce que vous 
croyez »	  

►►► Recompositions territoriales en 
Lorraine	  



Le Sillon Lorrain : le cœur de la Lorraine	  
♦ « Un Lorrain sur deux 
dans le Sillon 
Lorrain » (1 399 680 
hab. concernés dans les 
4 zones d’emplois) 
 
♦ 73 000 étudiants en 
Lorraine, 93% étudient 
au sein du Sillon Lorrain 
 
 
 
	  

 ♦52% des CFM       (Aduan, 2011, Atlas et 
Territoire de Lorraine,  Dec. 2011) 





Résultats du recensement de la population et de la 
redélimitation des Unités Urbaines par l’Insee  

Découpage 1999 Découpage 2010 
 

Rang U.U Nbre de 
com- 
munes 

Population 
en 2007 

Rang U.U Nbre de 
com- 
munes 

Population 
en  2007 

1 Paris 396 10 197 678  1 Paris 412 10 303 282 
15 Nancy 37      330 232 21 Metz  42       290 851 
16 Metz 47      322 459 22 Nancy  28       286 108 



Source : Catalogue des formations 2012/2013. UL-IUT Moselle-Est 
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Blache J. et al. , 1937, Berger-Levrault, Nancy, 476 p.  

Vitrail de J. Grüber : puits de mine (de 
fer) à Auboué (54) 
	  



Manuel de géographie de 1ère L, ES, S, Belin, 
2011, Atlas des régions, p. 71 


